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L'Administration générale et la Province des Etats-Unis recommandent à nos
prières fraternelles notre cher frère, Stephen TUTAS, prêtre, de la Communauté
Marianiste de Cupertino, décédé au service de la Bienheureuse Vierge Marie le
16 avril 2022, à Cupertino, en Californie, Etats-Unis, à l’âge de 95 ans dont 77
de profession religieuse.
Le père Steve était un géant dans la Société de Marie. C’était un homme d’une
intelligence tranquille, d’une espérance inébranlable et avec des capacités de
direction et de leadership exceptionnelles. Il a été Supérieur général de la
Société de Marie de 1971 à 1981. Il a été parmi les cinq Marianistes qui ont
travaillé à la création de l’Université Chaminade d’Honolulu, et il a servi comme
Président de la Conférence des Supérieurs Majeurs des religieux des Etats-Unis.
Il a également présidé le "Comité de Coordination de la Transition" qui a pensé
et accompagné la réunification des quatre provinces américaines en Province
des États-Unis en 2002.

Stephen Roch Tutas est né le 18 décembre 1926 à Hamilton, Ohio. Il est un des
deux garçons d'Albert et Teckla (Drobkiewicz) Tutas. Le jeune Steve fréquente
d'abord l’école de sa paroisse, l’école primaire St. Joseph, puis la "Hamilton
Catholic High School", où il est impressionné par l’exemple de ses professeurs
marianistes. Au terme de sa deuxième année, il manifeste alors sa vocation.
Steve entre au postulat à Mount Saint John à Dayton, Ohio, à l’âge de 15 ans,
commençant sa formation de religieux tout en terminant ses études secondaires.
Il intègre ensuite le noviciat de Beacon, à New York, où il prononcera ses
premiers vœux un an plus tard, le 20 août 1944. Le frère Steve décroche une
licence en éducation à l’Université de Dayton en 1947, alors qu'il assure
parallèlement un semestre d’enseignement à la "Purcell High School"
(maintenant "Purcell Marian") à Cincinnati, en Ohio.
En juin 1947, on le retrouve à Honolulu, Hawaii. Il enseigne au lycée alors appelé
St. Louis College pendant deux ans. C'est pourquoi il émet ses vœux perpétuels
le 20 juin 1948 à Honolulu, devenant ainsi membre de la Province Marianiste du
Pacifique, érigée la même année.
Autre changement brusque de culture sur le chemin de sa vocation : le frère
Steve est nommé à Fribourg, en Suisse, en 1949, pour poursuivre sa formation
au Séminaire International marianiste. Il est ordonné le 12 juillet 1953 à Fribourg.
Il y reste une année supplémentaire pour achever une licence canonique en
théologie sacrée à l’Université de Fribourg en 1954.
Le père Steve retourne à Honolulu pour servir comme enseignant et aumônier
au "St. Louis College", qui était alors un premier cycle universitaire, offrant des
diplômes "Bac + 2". Travaillant avec quatre autres marianistes, le Père Steve
transforme cet établissement en "Chaminade College" en 1955, offrant ainsi des
diplômes à "Bac + 4". Il en sera le président intérimaire (1956-1957) puis le doyen
(1957-1958). De 1958 à 1962, le père Steve est directeur de la communauté
marianiste d’Honolulu, une brochette de religieux plein de vie, de quelque 60
membres âgés de 19 à 90 ans. Il écrira plus tard que le directeur d’une
communauté marianiste « se multiplie en consacrant son temps et son talent à
faire ressortir le meilleur de chacun des membres de la communauté ».
En 1962, le Père Steve est rappelé en Suisse. Il devient Directeur de la

Formation apostolique au Séminaire marianiste de Fribourg de 1962 à 1966, puis
son Recteur de 1966 à 1969. « J’ai été séminariste à Fribourg de 1961 à 1965,
a dit le père Pat Tonry. Sa porte était toujours ouverte. Il était un modèle et une
source d’inspiration pour les prêtres marianistes. » Le père Steve n'avait pas
encore 40 ans ; il est rare qu'un religieux aussi jeune tienne des rôles aussi
importants dans la Société de Marie.
Le père Steve réintègre sa province du Pacifique en 1969. Il est alors nommé
chef de l'Office de Zèle à la Maison Provinciale de Cupertino, en Californie,
pendant les deux années suivantes.
Dans une vie faite de réussite, le ministère suivant du père Steve sera sûrement
le plus remarquable. Il est élu Supérieur général de la Société de Marie. Il
assurera deux mandats de cinq ans à Rome, de 1971 à 1981. Ce fut une
décennie dense, marquée par de grandes évolutions dans la Société de Marie.
L’achèvement de la révision de la Règle de vie marianiste, à la lumière des
"aggiornamentos" demandés par le Concile Vatican II, restera un événement clé
de son mandat. C'est aussi sous son mandat que sera décrété que les frères, à
l'instar des les prêtres, peuvent devenir provinciaux. En outre, il supervisera la
création de la Province de Méribah à New York, USA, en 1976.
« Il était le Supérieur général de l’espoir », a déclaré le père Quentin
Hakenewerth. « Je me souviens qu’à plusieurs reprises, dans l’évaluation d’un
important rassemblement, il a dit qu’il n’avait pas entendu assez d’expressions
d’espoir. Il aimait dire que l’espoir motive et renforce. » Cette constatation sera
importante pour le Père Quentin qui lui-même, 10 ans plus tard, deviendra
Supérieur général (1991-1996).
Après une année sabbatique au Texas, le père Steve retourne à Cupertino en
1982. Il y est directeur du Centre de Formation marianiste jusqu’en 1984. Il
restera au centre pendant les cinq années suivantes (1985-1989) tout en étant
président de la Conférence des Supérieurs Majeurs des Etats-Unis (CMSM). En
reconnaissance de son service à l’Église et au CMSM, le Père Steve reçoit le
prix "Pro Ecclesia et Pontifice" du Pape Jean-Paul II en 1989.
Alors qu'il aborde ses 70 ans, dont 50 de ministère, le père Steve demeure
dynamique et actif. À la demande de l’évêque local, il exerce le ministère de
vicaire général pour le clergé dans le diocèse de San Jose (1992-1997),

s’occupant de la formation spirituelle continue et du développement
professionnel des prêtres diocésains. En plus de cet engagement, le père Steve
assure trois mandats consécutifs comme directeur de la "Villa Saint Joseph
Community", la maison de retraite pour marianistes âgés à Cupertino (19942003). « J’appréciais ces hommes parce que j’avais connu la plupart d’entre eux
dans la fleur de l’âge. Ma mission a été d’aider chacun à réaliser qu’il avait
beaucoup à apporter à la Province par le témoignage de sa vie », écrira plus tard
le père Steve.
À la fin des années 1990, le père Steve contribue grandement, en assurant sa
présidence, à l'action efficace du Comité de Coordination pour la Transition, qui
a piloté le processus difficile de réunification de quatre Provinces américaines
dans la Province des États-Unis en 2002.
En 2003, il retourne à Hawaï, comme vicaire à la paroisse St. Anthony, à
Wailuku, Maui. Il aime cette vie paroissiale et y restera jusqu’en 2006, année où,
alors qu'il marche tranquillement vers ses 80 ans, il retourne à Cupertino.
Le père Steve n'hésite pas à prêter ses connaissances, son expérience et les
grâce accumulées aux cours de ces nombreuses années à nombre de comités
et de projets provinciaux dans ses dernières années. Il est vénéré comme un
"Sage" parmi les marianistes américains.
Le frère Steve Glodek, provincial de la nouvelle province des États-Unis, a
partagé qu’il a eu le privilège de voir le père Steve siéger à son conseil provincial
de 2007 à 2010. « Steve était un conseiller humble, gentil et sensible. C’était un
saint homme et un bon ami, déclarait-il. Il nous a appelés avec insistance, en
tant que frères et dirigeants provinciaux, à aller au-delà de ce que nous pensions
pouvoir faire. Il nous disait : « Faites davantage ! c’est la mission de Marie pour
laquelle nous œuvrons ! Elle nous donnera les ressources dont nous avons
besoin ! »
Le père Martin Solma le qualifiera de « marianiste jusqu’au cou ». « Steve était
rempli de foi, de bon sens et de sagesse pastorale », rappelant le mantra souvent
répété par le bien-aimé prêtre : « Regardez vers le passé avec gratitude et vers
l’avenir avec espérance et foi, et vivez pleinement dans le présent avec
confiance. »
Qu’il repose en paix.

